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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, France, 21 novembre 2022 à 8h00 CET 

 

CBI conseille le projet de Cornucopias, un jeu multi-joueurs 
sur la blockchain  

• Cornucopias est un projet innovant qui s’articule autour d’un jeu de rôle en ligne 
massivement multi-joueurs, et regroupe de nombreux atouts spécifiques à la 
blockchain : le jeu, l’apprentissage, la création et le partage 

• CBI a droit à 0,5% des tokens COPI émis par Cornucopias et sera propriétaire 
de 1,0% du capital de Cornucopias Technology PTE. LTD, la société créée pour 
développer le jeu Cornucopias 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce 
aujourd'hui qu’elle conseille le projet Cornucopias. Cet accord fait partie de la stratégie 
d’AlphaVerse d’apporter son expertise à d’autres projets de mondes virtuels. 

Pour rémunération, CBI a droit à 0,5% des tokens Cornucopias (COPI) émis, soit 19,2 millions de tokens Cornucopias. 
CBI a aussi droit à 1% du capital de Cornucopias Technology PTE. Ltd, la société créée pour développer le projet 
Cornucopias. Les actions de la société Cornucopias Technology PTE. Ltd sont en cours de transfert et, en attendant 
la finalisation de ce transfert, ces actions Cornucopias Technology PTE. Ltd ont été valorisées sur la base de 1 Euro 
dans les états financiers de CBI arrêtés au 30 septembre 2022.  

« The Island » de Cornucopias est un jeu basé sur la blockchain avec des fonctionnalités Play-To-Earn, Build-To-Earn, 
et Learn-To-Earn* dans lequel les joueurs peuvent être récompensés par et/ou posséder des terres, des propriétés 
et d'autres actifs NFT avec une valeur dans le jeu, tout en jouant à des jeux dans un métaverse amusant et sécurisé. 
Les créateurs et les joueurs découvriront une nouvelle forme d'économie où ils pourront créer et échanger leurs 
propres NFT dans le jeu ou sur des places de marché tierces, et les actifs de jeu qu'ils auront achetés ne seront plus 
piégés dans un seul jeu. Actuellement en phase de test sur Mobile et PC, "The Island" sera disponible dans le monde 
entier en 2024. Le métaverse est construit sur le moteur de jeu Unreal 5, compatible avec les PC, les téléphones 
portables, les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents. Le projet fonctionne sur la plateforme blockchain 
Cardano, une solution d’opération dans la blockchain mondialement reconnue. 

Les deux métaverses, l’AlphaVerse de CBI et « The Island » de Cornucopias, ont de nombreux points communs, avec 
en particulier un attachement fort à l’universalité de leurs métaverses, l’ouverture à une variété de communautés et 
une utilisation large des technologies de la blockchain. 

Pour plus d’informations, visitez : https://cornucopias.io, https://alphaverse.com/ et https://cbicorp.io/. 
 
* Play-To-Earn : jouer pour être récompensé, Build-To-Earn : construire pour être récompensé, Learn-To-Earn : apprendre pour être 
récompensé. 

Avertissement 

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la 
non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs. 

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications 
professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric 
Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un 
portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, 
par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel 
(métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises 
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à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’information sur www.cbicorp.io et 
www.alphaverse.com. 

A propos de Cornucopias 

The Island" de Cornucopias est un jeu massif Play-and-Earn, Build-and-Earn, et Learn-and-Earn basé sur la blockchain qui permet aux 
joueurs d'être récompensés et/ou de posséder des terrains, des propriétés et d'autres actifs basés sur la NFT ayant une valeur réelle, 
tout en jouant dans un métaverse amusant et sécurisé. 

"The Island" combine le gaming avec le monde réel du commerce et offre des opportunités aux entreprises traditionnelles et de 
commerce électronique pour vendre et promouvoir leurs marques, biens et services du monde réel à un public difficile à atteindre auquel 
ils n'ont potentiellement jamais eu accès auparavant. 

"The Island" est construit sur le moteur de jeu Unreal 5, qui est compatible avec les PC, les téléphones portables, les consoles de jeu et 
les téléviseurs intelligents. Il sera alimenté, régi et évoluera en permanence grâce à un nombre croissant de communautés, notamment 
la blockchain, les développeurs de jeux Unreal, les artistes et modélisateurs 3D et les amateurs de jeux en général. 
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